
APPEL DE L’AG DE GREVISTES PREMIER DEGRE DE MOSELLE 

DU 13 JANVIER 2022 

 

Nous, 80 enseignants et AESH de Moselle, réunis en AG de grévistes le 13 janvier 2022 avec le Snudi 

FO, le Snuipp FSU, le SE UNSA, le Sgen CFDT, la CGT Educ’Action et Sud Education, constatons la 

mobilisation massive de ce jour dans les écoles de Moselle. Des centaines d’écoles sont fermées 

aujourd’hui en Moselle, avec le soutien massif des parents d’élèves. 

Une fois de plus, le gouvernement reste sourd. Suite à l’appel à la grève lancé par nos organisations 

syndicales, le gouvernement n’a apporté aucune réponse, sinon un nouvel allègement du protocole 

qui constitue une provocation supplémentaire et une nouvelle preuve de son mépris envers les 

personnels. 

Pire, le ministre a ouvertement déclaré le 11 janvier qu’ « on ne fait pas grève contre un virus » et que 

« c’ est dommage d’avoir une journée qui va perturber davantage le système », attisant ainsi notre 

colère et tournant à la dérision nos revendications. 

Nous rappelons à notre Ministre que l’école, tout comme l’hôpital, ne peut pas fonctionner sans ses 

personnels. Nos revendications sont légitimes et elles doivent être satisfaites de façon urgente ! 

Nous revendiquons : 

• La sécurisation immédiate de nos écoles avec des masques chirurgicaux, FFP2 pour tous les 

personnels qui en font la demande, capteurs de CO2 et purificateurs d’air, fermeture des 

classes dès le premier cas positif 

• La garantie du bon fonctionnement des écoles par le recrutement statutaire d’enseignants (en 

ouvrant les listes complémentaires) et d’AESH en nombre suffisant 

• La reconnaissance en urgence de notre professionnalisme et de notre investissement sans 

faille depuis le début de la crise sanitaire, prioritairement par un rattrapage immédiat de nos 

salaires à travers la hausse du point d’indice et l’attribution d’une prime Covid pour tous les 

personnels (enseignants, PsyEN et AESH) 

L’Assemblée générale de grévistes appelle l’ensemble des personnels de Moselle à participer à la 

manifestation de cet après-midi et à poursuivre la mobilisation sous toutes les formes (reconduction 

de la grève dès demain, nouvelles journées nationales de grève et de manifestation…).  

Elle appelle dès maintenant tous les collègues à envoyer leurs déclarations d’intention de grève à partir 

de demain.  

 

Appel adopté à l’unanimité 


